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Bourse de 5 000 $ pour le projet «Passerelles» 

Un encouragement pour la Maison des jeunes et un coup de pouce 
pour notre culture régionale 
 
Saint-Constant, le 27 juin 2016 — La Ville 
peut se réjouir de la bourse de 5 000 $ 
obtenue par la Maison des jeunes de Saint-
Constant dans le cadre du Fonds culturel 
régional de la MRC de Roussillon. La 
présentation a eu lieu dans le cadre du gala 
du Fonds culturel régional qui a eu lieu le 13 
juin dernier à l’Ile Saint-Bernard. 
 
La Maison des jeunes de Saint-Constant a 
reçu cette aide financière pour son projet 
Passerelles, un projet jeunesse pour les 12 à 17 ans. Passerelles vise la réalisation et la 
présentation d’œuvres évoquant leur vision du présent et de l’avenir. Comme le nom l’indique, 
« les passerelles sont des raccourcis, des passages secrets, des portails… notre projet d’art 
sillonne et traverse les conventions du monde adulte » peut-on lire dans le cahier de 
candidature du projet présenté par l’équipe de Katy Normand, directrice de la Maison des 
jeunes. 
 
« Il faut se réjouir de cette belle reconnaissance puisque cela permettra à plusieurs jeunes 
d’explorer diverses disciplines artistiques et être en contact avec des animateurs inspirants et 
des professionnels du milieu culturel », fait pour sa part observer Jean-Claude Boyer, maire de 
Saint-Constant. 
 
La Maison des jeunes de Saint-Constant a pignon sur rue au Centre municipal, 164 boul. 
Monchamp. À l’instar d’autres groupes semblables, la Maison des jeunes vise, dans ses 
interventions, à donner aux jeunes des outils favorisant leur autonomie et leur prise en charge. 
Elle occasionne leur implication dans la communauté, elle promeut les droits des jeunes, elle 
contribue à l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes et elle permet la 
découverte de la vie communautaire tout en améliorant les relations personnelles. 
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